
Face aux bouleversements en cours - changement climatique, déclin de

la biodiversité, pollution, accroissement des inégalités - il faut adopter

des réponses fortes, efficaces, novatrices et à la mesure des enjeux.

L’écologie ne doit pas être une variable d’ajustement mais la colonne

vertébrale de toutes nos politiques publiques. L'offre politique actuelle

n'étant pas à la hauteur de ce défi, nous avons créé le mouvement

CH AN GEON S d’AVEN I R.

N ous avons reçu depuis plusieurs mois des centaines de contributions.

N ous nous sommes inspirés de l'expérience d'autres territoires, convain-

cus que l' intelligence collective est plus efficace que le rassemblement

autour d 'une personnalité. Ce travail de construction citoyenne se

poursuit, afin de présenter aux élections municipales un projet éco-

logique, ambitieux et optimiste pour la ville d’Arles.

L’avenir d ’Arles dépend de celles et ceux qui l’habitent. Avant, pendant

et après les élections, la politique municipale doit se contru ire avec les

citoyennes et les citoyens.

L’avenir c’est vous ! Vous pouvez encore nous rejoindre, nous aider,

participer à ce travail collectif. C'est en inventant ensemble d’autres

futurs possibles que nous construirons un territoire résilient et solidaire.

contact@changeonsdavenir.org / www.changeonsdavenir.org
changeonsdavenir



L'écologie pour REpenser le territoire

l'écologie pour une ville juste et solidaire

CHANGEONS d'AVENIR est une initiative populaire pour
redonner aux Arlésiennes et aux Arlésiens les moyens de
contribuer à la politique de la ville. Pour cela, nous
devons nouer des liens solides entre les habitant.e.s, les
associations, les élu .e.s et les services municipaux, et
inventer de nouvelles formes de participation citoyenne.
Toutes et tous doivent pouvoir prendre part aux
décisions qui engagent notre territoire.

Des bouleversements majeurs de nos conditions de vie
s'annoncent. I l faut s'y préparer intelligemment et faire
de notre territoire un espace de résilience et de

créativité, capable d’assurer dans le temps le bien-être
et la sécurité de tous. Cela passe par la consommation
locale, la protection des espaces naturels, la lutte contre
le gaspillage et la pollution, la transformation de l’agri-
culture et le développement d'une mobilité douce.

La réduction des inégalités est au centre de notre
engagement. Qu' ils vivent dans les villages, les
hameaux, les quartiers ou le centre-ville, quels que
soient leur âge ou leur nationalité, tous les habitant.e.s
du territoire doivent bénéficier du soutien de la
collectivité, d 'un accès égal aux services publics, d 'un
environnement sain et d 'une politique émancipatrice en
matière de sport et de culture.

CH AN GEON S d'AVEN I R est un mouvement citoyen sans
étiquette politique. N éanmoins, dans le cadre des
élections municipales 2020, nous avons reçu le soutien de

l'écologie pour réinventer la democratie
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